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Nouveau conseil syndical

Comme nous l’avions mentionné dans la précédente lettre des Iles et Lônes, le Conseil Syndical a
procédé au renouvellement de ses élus membres le lundi 2 juin 2014 au soir.
Après les renouvellements des élus des 7 communes et de la communauté urbaine ( Grand Lyon) ;
Chaque commune membre a désigné un élu titulaire et un élu suppléant. Le Grand Lyon ayant élu 4
délégués titulaires et 4 délégués suppléants.
Le conseil a pu se réunir pour procéder aux élections permettant de désigner la présidence, les 3
vice-présidents et les secrétaires.
Nous souhaitons à tous les élus la bienvenue.
PRESIDENCE

La gestion par pâturage : Du renfort
« Gribouille et Vanille » les deux mères et « Jade et Impérator » les veaux ont eu un accueil favorable
des riverains et semblent trouver le lieu de pâture agréable sur le secteur des Gazardes (commune
de Grigny). Mis en place sur le terrain le 8 Avril, la hauteur et la densité de l’herbe à pâturer nous a
vite amené à prendre la décision de rajouter deux bœufs « Imprevu et Illustre » pour poursuivre
l’action de pâture sans être trop dépasser…
D’ores et déjà les habitudes sont installées : en sous-bois lorsque le soleil se fait trop ressentir et sur
la partie ouverte dans les grandes herbes, profitant ainsi du regard et de l’émerveillement des
passants...
Ce projet expérimental permet d’ajuster avec l’éleveur les actions et les mises en œuvre en fonction
des résultats obtenus. Ce projet intègre les naturalistes, la CNR et la Chambre d’Agriculture, une
première réunion nous a permis de définir les actions à mener pour répondre au mieux aux objectifs
de gestion recherchés.
La zone de pâture de deux hectares permet d’effectuer une rotation avec le troupeau passant de
parcelle en parcelle afin de mieux mesurer les effets du pâturage et les capacités du troupeau à agir
sur le milieu mis à leur disposition.

Lycée AGROTEC : un partenariat en action
Le SMIRIL et le lycée AGROTEC de Vienne – Seyssuel ont signé cette année une convention pour
favoriser les liens partenariaux. Une relation permettant de créer une véritable dynamique de projets
et d’échanges, utilisant le territoire et le SMIRIL comme lieu ressource et support de formation pour
les élèves du lycée.

Cas d’étude mené : la gestion de la renouée :
A l’issue de plusieurs rencontres et échanges, une classe Bac Pro GMNF a réalisé différents travaux
de terrain, encadrée par les BTS devant proposer la mise en place de chantiers expérimentaux sur
des zones envahies par la renouée du Japon. Pour mener à bien ce projet, les BTS ont rencontré le
SMIRIL à plusieurs reprises et ont pu s’appuyer sur les informations et connaissances de Florence
Piolat (maître de conférences de l’Université Lyon 1). Aucune technique n’a été pour l’instant
découverte pour éradiquer cette plante envahissante ; et comme a pu le souligner Florence Piolat, il
est important de parler non pas de lutte mais de gestion de la plante pour éviter une présence
monospécifique et retrouver une concurrence végétale plus acceptable. Les étudiants ont investi 4
sites sur le secteur d’Irigny et mis en place une gestion par concurrence : saules, sureau noir et
cornouillers sanguins. Une action intéressante pour le territoire et une mise en condition
professionnelle pour les élèves.

Ternay sait « se promener en sécurité sur les bords du Rhône »
Alors que certains préparaient leur départ en vacances, d’autres profitaient des portes ouvertes de
l’école des Pierres à Ternay. L’équipe pédagogique et les élèves organisaient en effet les 23 et 24
avril dernier la promotion des projets éducatifs des dernières années. Une grande exposition
interactive mettait à l’honneur le Rhône sous forme de maquettes, d’affiches et de jeux… On
sensibilisait également à la conduite à tenir en cas de risque majeur avéré, et retraçait l’histoire des
différentes catastrophes régionales. Le SMIRIL tient à féliciter le travail des enfants mais aussi des
enseignants : BRAVO !!! Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à l’exposition nous vous

laissons découvrir quelques photographies.

Un territoire propice pour les découvertes

Notre territoire est ouvert à un large public, dans le respect du lieu et
pour le plaisir de chaque utilisateur venant profiter des richesses à sa manière…
Il n’est pas rare de croiser sur le terrain des amoureux de la nature, de la photographie ou même de
la peinture…
Et lorsque ces derniers nous font part de leurs découvertes ou de leurs clichés alors, notre rôle prend
tout son sens pour échanger des informations, partager des données mais aussi pouvoir diffuser plus
largement le fruit de leurs trouvailles, ou le résultats de leur réalisation.

Le 29 avril dernier, Antoine Metelli, photographe amateur et passionné de nature qui arpente l’Ile de
la Table Ronde armé de son seul objectif, nous faisait parvenir une de ses découverte : l’ascalaphe
souffré. L’occasion pour nous de vous faire profiter de ses photos et de vous présenter cette espèce
bien connue du territoire.
L'ascalaphe est un insecte très curieux : certaines parties de son corps ressemblent à une libellule, et
d'autres, à un papillon. Son nom scientifique est Libelluloides, qui veut dire « ressemblant à une
libellule ».
Son corps est allongé, de 3 à 5 centimètres de long, et quatre grandes ailes membraneuses, comme
celles des libellules, mais ces ailes ne sont pas transparentes : elles sont colorées, comme celles des
papillons. L'ascalaphe a une grosse tête, avec de grandes antennes en forme de massue, qui
ressemblent à celles des papillons.
Prédateur carnivore, il se nourrit de petits insectes, qu'il capture dans les champs, les prés, où il vit. A
la fin du printemps, on le voit voleter un peu partout, à la recherche de ses proies. Il aime beaucoup
le soleil, et c'est pourquoi il vit dans les prés, les clairières, et les lieux très éclairés.
Même dans son mode de vie, l'ascalaphe ressemble à la fois à un papillon et à une libellule. Il est
carnivore, comme la libellule, mais vit dans les fleurs, comme les papillons. Autre étrangeté : il bat
des ailes comme une libellule, mais ne vole pas en ligne droite : il volète en tous sens, comme un
papillon.

Renouer les liens entre l’Homme et le fleuve
Un des objectifs du SMIRIL… Quelle traduction sur le terrain ?...
« Mémoires riveraines » - un spectacle conçu par Laurent Charpentier et réalisé par les élèves de
CM2 de Vernaison (enseignante Flore Landy) avait été un moment unique à la Ferme au Loup, et les
personnes présentes en 2004 s’en souviennent encore : un moment extraordinaire où le relationnel
intergénérationnel avait pris tout son sens faisant revivre le fleuve, ses traditions et sa culture…
10 ans plus tard, La Ferme au Loup a de nouveau pu offrir son caractère patrimonial à la troupe de
théâtre amateur « Le carton voyageur » dirigée par Laurent Charpentier, laissant son inspiration et sa
connaissance créer un moment particulier entre histoires, légendes, chansons et vie de ce lieu
retracé et imagé par les comédiens… .
Cette présentation inclue dans le programme grand public 2014 a clôturé la semaine nationale des
fêtes de la nature.
Plus de 70 personnes étaient présentes et ont pu en cette fin de journée, bénéficier d’une mise en
scène réalisée par 5 personnes de la troupe.
Ces comédiens ont captivé le public et ont su donner une âme à ce lieu que représente la Ferme au
Loup.

Ces moments sont toujours des temps forts pour le SMIRIL et l’occasion d’échanger avec le public,
novice ou non sur le site. Un regard différent qui permet une fois de plus de faire vivre ce territoire et
de lui donner toute sa place.

A vos agendas : les sorties nature à venir
Vous souhaitez vous aussi découvrir le site, ou le pratiquer de façon originale ?
Bénéficier des connaissances d’experts, et de grands amateurs de nature ?
N’hésitez plus !!! Retrouvez nous :
-

Le 11 juin à 14h à la base nature de Grigny

En compagnie de Catherine Chulliat artiste plasticienne, vous confectionnerez votre herbier en grand
format, par impression sur sac en coton. Idéal en famille ou entre amis.
-

Le 14 juin dès 9h à la base nature de Grigny

Découverte ou redécouverte de la pêche à la ligne en compagnie d’un animateur de la fédération de
pêche du Rhône.
-

Le 20 juin à 18h30 à la base nature de Grigny

Initiation avec la LPO sur la thématique reptiles et amphibiens : lézard vert, couleuvre, grenouille
rousse, triton alpestre ; n’auront plus aucun secret pour vous
-

Le 26 juin à 19h au parking de la traille, Ile de la Table Ronde

Affut nocturne avec la FRAPNA Rhône, saurez-vous être assez chanceux et patients pour que les
animaux de la nuit vous livrent leurs secrets ??

Inscription obligatoire au 04.37.20.19.20 ou sur info@smiril.fr

